
Le SMITOM DU NORD SEINE ET MARNE organise un concours pour 
les groupes scolaires d’enseignement primaire et élémentaire publics 
et privés et les centres de loisirs. Ce concours est gratuit. L’objet du 
concours consiste en la fabrication d’un personnage de dessin animé  à 
partir de déchets d’emballages ménagers  recyclables, selon les moda-
lités indiquées ci-dessous.

Qui peut participer ?
Ce concours est ouvert aux enfants des classes de CE2 à CM2 com-
pris et aux enfants de 8 à 11 ans (inclus) des centres de loisirs situés 
sur le territoire du SMITOM du Nord Seine et Marne. Ce concours ne 
pourra s’inscrire dans le cadre des activités menées en TAP (Temps 
d’Accueil Périscolaire) ou NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).

Comment participer ?
1- Retourner la fiche d’inscription jointe ou téléchargeable sur notre 
site Internet : www.smitom-nord77.fr, complétée au plus tard le ven-
dredi 6 mars 2020. Sans confirmation de la prise en compte de 
votre inscription de la part des services du SMITOM, contactez le 
service communication au 01.60.44.40.04.
 
2- Fabriquer un personnage de dessin animé. Il peut s’agir d’un per-
sonnage issu de la télévision ou du cinéma, ancien ou récent. 
Ce personnage devra être fabriqué selon les modalités suivantes : en 
volume (pas un simple dessin) à partir de déchets recyclables choisis 
exclusivement parmi ceux apparaissant sur le document joint en 
annexe (aide au tri). 

Dimensions maximales exigées pour l’ensemble de l’œuvre : 1m de 
longueur, de largeur et de hauteur totale. Ficelles, liens, rubans adhé-
sifs  seront tolérés  sur l’œuvre si leur utilisation consiste au maintien 
de la réalisation.
 
La peinture est tolérée tant que les matériaux utilisés pour confection-
ner l’œuvre demeurent identifiables.

3- Cette réalisation sera composée d’au moins un déchet de chaque 
famille des recyclables. Le SMITOM s’engage à vous apporter toute 
information utile sur les matériaux pouvant être utilisés pour votre 
réalisation sur demande au 01.60.44.40.04.

Rappel - Ces matériaux regroupent cinq familles d’emballages ména-
gers recyclables : l’acier, l’aluminium, le papier-carton, les emballages 
en plastique mentionnés dans la fiche d’accompagnement) et les 
briques alimentaires.

Cette réalisation devra être achevée le mercredi 13 mai 2020 au plus 
tard pour les centres de loisirs et le lundi 18 mai 2020 pour les établis-
sements scolaires, le SMITOM se chargeant de la récupération des 
œuvres après ces dates. Merci de prévoir un support rigide, afin de 
faciliter son transport. Le SMITOM dégage toute responsabilité en cas 
de dégradation de l’oeuvre si le support prévu n’est pas adapté.

Une seule réalisation sera acceptée par classe pour les établissements 
scolaires et une par groupe d’âge pour les centres de loisirs dans la 
limite de 25 enfants par groupe.

4- La réalisation devra être accompagnée d’une affichette au format A5 
mentionnant le nom du personnage. Ce document sera apposé sur le 
support de transport.

Attention, il ne devra pas être fait mention de l’établissement de 
provenance de l’œuvre sur aucun composant de la réalisation 
(œuvre, fiche d’accompagnement ou support rigide de transport).

Liste des lots offerts
La première et la seconde classe lauréate se verront offrir une journée 
à la cité médiévale de Provins incluant une activité pédagogique le lun-
di 22 juin 2020 pour les premiers et le mardi 23 juin pour les seconds. 
Le premier centre de loisirs lauréat de ce concours bénéficiera d’une 
journée au parc de loisirs «La Mer de Sable» et le second centre de 
loisirs gagnant se verra offrir une journée au «Parc des Félins» de 
Lumigny Nesles Ormeaux. Les sorties des centres de loisirs seront 
organisées toutes deux le mercredi 24 juin 2020.

Ces sorties incluent le transport aller-retour au départ de l’établisse-
ment d’origine. Si les bénéficiaires de ces sorties ne pouvaient être 
disponibles aux dates indiquées et si aucun report de date n’était pos-
sible bénéficieraient alors de cette sortie les finalistes suivants selon le 
classement des œuvres établi lors de l’événement «Journée Environ-
nement et Partage», qui se tiendra le samedi 6 juin 2020 à Monthyon.

Tous les enfants ayant participé à ce concours seront individuellement 
récompensés.

Désignation des gagnants
La commission « communication » du SMITOM procédera à une 
première notation des réalisations en fonction des critères suivants : 
originalité, respect du sujet proposé, esthétisme, utilisation de toutes 
les familles de matériaux ménagers à recycler parmi les 5 citées, 

respect des conditions prévues par le règlement (volume, taille). Les 
réalisations non-conformes au règlement seront pénalisées.

Le jury sera composé du public qui sera présent à l’opération «Journée 
Environnement et Partage» organisée le samedi 6 juin 2020. A l’issue 
de cette journée, il sera procédé à la proclamation des résultats du 
concours qui seront mis en ligne sur le site internet du SMITOM le 
lundi 8 juin 2020 à partir de 14h.

Les participants cèdent au SMITOM du Nord Seine et Marne leurs 
droits d’auteur sur leur création, qui sera reproduite et exploitée en 
fonction des besoins de communication. Les réalisations ne seront pas 
retournées qu’elles soient primées ou non, sauf présence le jour de la 
proclamation des résultats d’un organisateur se portant garant de la 
restitution de l’œuvre aux participants.

Chaque participant accepte que son œuvre soit exposée et que les 
images, photos ou films, soient exploités.

Règlement
Le fait de participer implique l’acceptation 
du présent règlement complet.

14 rue de la Croix Gillet
77122 MONTHYON
Tél. : 01 60 44 40 03
Fax : 01 60 44 40 05
contact@smitom-nord77.fr

RÈGLEMENT DU CONCOURS ton personnage de 
dessin animé préféré en

Fabrique

DÉCHETS RECYCLABLES 


